
Comment imagine-t-on 
le Mâconnais Sud 
Bourgogne en 2040 ?



Le SCoT, 
une vision à 
long terme
Un projet au service de la qualité 

de vie



Pourquoi un SCoT ?

• Un projet de territoire, élaboré et porté 
par les élus

• Des lignes directrices pour 
l’aménagement à l’horizon 2040

• Un document réglementaire qui fixe des 
règles du jeu collectives

SRADDET
SCOT

Documents 
d’urbanisme



Comment ?

2019

La photo du territoire

2020/2021

La vision pour demain

2021/2022

Les règles du jeu

2022/2023

L’enquête

Etudes et diagnostic PADD et concertation DOO
Consultation des 
partenaires et 
enquête publique



Avec qui ?

• Communes

• Intercommunalités

• Population

• Experts

• …



- Plus de 100 participants, avec certaines thématiques 
qui ont plus mobilisé que d’autres

- Des échanges riches, qui ont permis d’apporter de 
la matière pour le projet

- Des comptes rendus disponibles avec le détail des 
sujets abordés : www.maconnais-sud-bourgogne.fr

Dévelop-
pement

économique

Polarités, 
logement, 
mobilités

Commerce Agriculture Paysages & 
patrimoines

Environ-
nement

12 
participants

22
participants

22 
participants

25
participants

23
participants

22
participants

Bilan des ateliers participatifs



Les grands 
enjeux pour 
demain
Trois grands enjeux ressortent du diagnostic, 
autour du développement urbain, des atouts 
économiques et de l’environnement.



1. Equilibrer le développement  urbain
• Les principales villes (Mâcon, Tournus) attirent moins 

d’habitants alors qu’elles concentrent emplois et services
• L’habitat se développe en périphérie → danger pour les 

espaces naturels et agricoles sous pression, problèmes de 
mobilité

• Les besoins en logement évoluent (ménages plus petits, 
vieillissement…)



➔ Trouver des réponses ensemble

➢Comment diversifier l’offre de logements ?

➢Où construire en priorité ?

➢Comment renforcer l’attractivité de nos centres-bourgs ?

➢Comment limiter les déplacements ?

➢Quelles solutions de mobilité nouvelles imaginer ?



Premières orientations

Recherche d’équilibre 

démographique à 

l’horizon 2040



Premières orientations

Réponse au besoin en 

logements



Organisation des 

mobilités

Premières Orientations



2. Valoriser nos atouts économiques

Notre territoire est attractif : 55 000 m² de locaux économiques 
construits chaque année, axe Val de Saône
Pôles : Mâcon, Cluny, Tournus

Agriculture et tourisme 
sont des richesses pour le 
territoire, mais forte 
consommation d’espaces 
agricoles, y compris en 
zone viticole 



➔ Trouver des réponses ensemble

➢Quelle place pour l’agriculture ? Quelles évolutions anticiper ?

➢Comment mieux valoriser nos atouts touristiques ?

➢Quels types d’activités économiques développer et où les accueillir en priorité ?

➢Comment moderniser les zones d’activité existantes ?

➢Quel commerce pour demain ?



Premières orientations

Affirmation du réseau 

d’espaces économiques



Premières orientations

Maîtrise de l’évolution de 

l’offre commerciale



3. Préserver le cadre de vie

Bords de Saône, bocages, vignes, monuments 
historiques, villages…
➔ Les paysages fondent l’attractivité du territoire et la 

qualité de vie

Erosion de la biodiversité = un enjeu croissant de 
préservation des milieux naturels

Consommation d’énergie en hausse = coût important 
pour les ménages et l’environnement

Faiblesse de la production d’énergies renouvelable sur 
le territoire



Premières orientations

Préservation de la qualité 

des paysages



Premières orientations

Adaptation au 

changement climatique



➔ Trouver des réponses ensemble

➢Comment préserver nos paysages dans 
un contexte de développement ?

➢Comment préserver nos espaces 
naturels et la biodiversité ?

➢Comment réduire nos consommations 
d’énergie fossile et accroître la 
production d’énergies renouvelables ?

➢Comment développer l’économie 
circulaire et la consommation locale ?






